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DU 16 AU 19 MARS, LE PARC FLORAL A ACCUEILLI PRÈS DE 34 000 VISITEURS À L’OCCASION DU SALON VIVRE 

AUTREMENT. PLACÉ SOUS LE SIGNE DU GREEN, CETTE ÉDITION A PERMIS DE METTRE EN AVANT LA TENDANCE 

DU ZÉRO DÉCHET ET DU DIY (DO IT YOURSELF) ET DE S’IMPOSER COMME UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 

DU PAYSAGE ÉTHIQUE ET BIO.  

Près de 430 exposants dédiés à la consommation responsable sont venus de la France entière pour mettre en 
avant leur savoir faire et proposer aux visiteurs leurs produits mais également leurs valeurs de partage et autres 
envies de vivre autrement. Ces derniers ont notamment pu découvrir My Organic Infusion (espace Bio & Vegan) 
qui utilise des plantes bienfaisantes garanties sans aucun arôme artificiels et Délisucré (espace Alimentation) qui 
propose du sucre liquide à l’indice glycémique presque 7 fois inférieur au sucre classique, tous deux présents pour 
la première fois sur Vivre Autrement. 
Un public qui a confirmé son intérêt pour le Bien-Etre auprès d’exposants tels que Akal Food qui met en avant 
les bienfaits de la spiruline ou Champs de Fleurs, le leader de l’acupression avec ses tapis et ses coussins qui 
détendent sainement. Sans oublier les nouvelles tendances vestimentaires avec le Fil Chic (espace Mode) et ses 
créations uniques en soie de sari recyclé et Lola Bon’heure dont la collection haut de gamme a fait sensation.   

 « Un cadre idéal pour la première rencontre avec nos clients ! » 
Clément, My Organic Infusion

 « C’était une première pour moi, avec plein de belles rencontres ! 
 J’ai aussi appris beaucoup de choses sur le bio et vegan  » 

Fouzia, Le Fil Chic



A propos

Le Salon Vivre Autrement est porté par SPAS Organisation, spécialiste de l’organisation d’événements grand public et professionnels, dédiés au 

bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. Le Salon Vivre Autrement bénéficie de son expertise reconnue sur l’organisation de 

salons sélectifs, ciblés et à taille humaine. Avec une volonté affichée de présenter une programmation toujours plus qualitative, SPAS Organisation 

s’attache à orienter ce rendez-vous parisien du bien-être dans un esprit de qualité, de proximité et de durabilité.

L’espace Bien-Etre a quant à lui remporté tous les suffrages avec ses nombreux cours de Pilates, yoga, méditation 
ou encore Qi Gong et Tai Chi. Sous l’égide des professeurs de Cityzen et de Lolë, ces animations se sont déroulées 
à guichet fermé, attestant d’un intérêt grandissant pour ce type d’activités qui reconnectent le corps et l’esprit. 

Rendez-vous donc l’année prochaine, 
du 15 au 18 mars 2019, 

pour continuer, ensemble, 
à apprendre à vivre autrement !

Le programme des activités a, lui aussi, rempli toutes ses promesses. Près de 90 ateliers pour répondre aux alternatives 
éco-responsables de demain (animations culinaires autour du « manger mieux », ateliers découvertes autour 
de la santé, du bien-être…) et 12 conférences thématiques dédiées à des modes de vie et de consommation 
plus respectueux de l’environnement. Chloé Metahri, marraine de cette édition, a animé ses propres ateliers de 
créations de cosmétiques et produits d’entretien. Elle a, de plus, mis l’accent sur la thématique de l’année en 
dévoilant en avant-première son premier livre « Toute une année zéro déchet ». 
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